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 CANADA 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 DISTRICT DE CHARLEVOIX 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO       -       216 
 
RÈGLEMENT ACCORDANT UNE AIDE FINANCIÈRE À UNE 
ENTREPRISE DU SECTEUR PRIVÉ - PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE  ET  DE  CRÉDIT  DE  TAXES AUX ENTREPRISES
 ________________________________________________________________ 

   
  ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Siméon considère qu’il est 

dans l’intérêt de la Municipalité d’adopter des 
programmes d’incitatifs fiscaux et financiers pour les 
entreprises de son territoire en vue de stimuler l’activité 
économique; 

 
  ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’adopter de tels programmes 

afin de s’assurer de retombées économiques significatives 
et empêcher le déplacement d’entreprises à l’extérieur de 
la Municipalité; 

 
  ATTENDU QUE ces programmes s’inscrivent dans des objectifs de 

développement  économique  de  la  Municipalité; 
 
     

  ATTENDU QU’ il est du pouvoir de la Municipalité de Saint-Siméon de 
réglementer sur le sujet en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales, plus particulièrement les 
articles 92 et suivants, de même que le Code municipal 
(R.L.R.Q., chapitre C-27.1) et autres lois connexes;  

 
  ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été 

conformément donné par madame Diane Dufour à une 
séance ordinaire du Conseil, tenue le 3 avril 2017 (rés. # 
17-04-23); 

 
 POUR CES MOTIFS il est proposé par  monsieur Gilles Harvey, appuyé par 

monsieur Réjean Hébert et résolu à l’unanimité des 
conseillers que le règlement ci-après, portant le numéro 
216, soit  adopté. Le conseil de la Municipalité de Saint-
Siméon ordonne et statue, par le présent règlement, ce qui  
suit : 
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   ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
      Le présent règlement portera le titre de : 
 

 RÈGLEMENT ACCORDANT UNE AIDE FINANCIÈRE 
À UNE ENTREPRISE DU SECTEUR PRIVÉ - 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT 
DE TAXES AUX ENTREPRISES. 
 

 
   ARTICLE 2 PRÉAMBULE ET ANNEXE 

 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 
règlement comme si au long cité. 

 
 
      ARTICLE 3 DÉFINITIONS 
 

Au présent règlement, les mots ou expressions suivants ont 
la signification ci-après indiquée : 

 
Bâtiment accessoire : Bâtiment accessoire tel que défini 
au règlement de zonage en vigueur  dans  la  municipalité ; 
 
Bâtiment principal : Bâtiment principal tel que défini au 
règlement  de   zonage  en  vigueur  dans  la  municipalité ; 
 
Coût des travaux : Désigne tous les coûts réellement 
déboursés par le propriétaire afin que soient effectués ses 
travaux ; 
 
Entreprise : Exclu les organismes à but non lucratif 
(OBNL) ; 
 
Mode de tarification : Tarif ou compensation exigée pour 
les différents services municipaux dispensés par la 
municipalité  (  aqueduc,   égouts,   ordures    ménagères ) ; 
 
Officier désigné : Le responsable de l’émission des permis 
de la municipalité ; 
 
Taxes foncières : La taxe foncière générale imposée par la 
municipalité (incluant terrain et bâtiment) ; 
 
Unité d’évaluation : Unité d’évaluation telle qu’elle se 
retrouve au rôle d’évaluation ou pour le dépôt de la 
demande auprès de l’officier désigné. 

 
 
      ARTICLE 4 OBJET 
 

 Le présent règlement décrète six (6) programmes 
d’incitatifs fiscaux et financiers, soit : 

       
      4.1  le   programme   général   d’aide   financière   (section   I) ; 
      4.2 le programme d’aide financière « périmètre urbain » 

(section II) ; 
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      4.3 le programme d’aide financière « Zone industrielle » hors  

périmètre  urbain  (section  III); 
      4.4 le programme d’aide financière « Site Web » (section  IV); 
      4.5 le programme de crédit de taxes (section V); 
      4.6 le programme d’aide financière « restauration et mise en 

valeur du bâtiment, ainsi que la confection ou la 
restauration d’une enseigne » (section VI). 

 
 
  SECTION  I  PROGRAMME  GÉNÉRAL  D’AIDE   FINANCIÈRE 
 
 
  ARTICLE 5 OBJET   DU   PROGRAMME   D’AIDE    FINANCIÈRE 
     
     Le conseil peut accorder une aide financière à toute 

personne déposant un projet visant à exploiter ou 
implanter une entreprise du secteur privé dans un 
immeuble, autre qu’une résidence, situé sur le territoire de 
la Municipalité de Saint-Siméon et dont elle est la 
propriétaire ou l’occupante. 

 
 
  ARTICLE 6 ADMISSIBILITÉ 
 
     Pour que l’aide financière prévue à l’article 5 du présent 

règlement puisse être consentie, le projet doit répondre aux 
critères suivants : 

 
    6.1 S’inscrire dans une des catégories : 

 
§ Développement technologique ; 
§ Développement agroalimentaire ; 
§ Développement récréotouristique ; 
§ Développement maritime ; 
§ Tout autre secteur d’activité non concurrentiel. 

 
6.2 Favoriser la création d’emplois et s’inscrire dans  la notion    

 de développement économique. 
 
 
  ARTICLE   7    MODALITÉ D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT 

DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
     La municipalité verse l’aide financière consentie de la 

manière suivante : 
 

7.1 Le promoteur doit déposer, par écrit, à l’officier   désigné, 
son projet décrivant la nature des activités et l’objectif 
visé. 
 

7.2 L’officier désigné dispose d’un délai de trente (30) jours 
de la date du dépôt du projet pour faire ses 
recommandations au comité désigné par résolution du 
Conseil ou, à défaut au Conseil lui-même. 
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7.3 Le Conseil décide de refuser ou d’accepter la demande, 
auquel cas il fixe le montant de l’aide accordée. Il avise le 
promoteur de la décision rendue. 

 
7.4 Sur réception de l’avis d’acceptation, le promoteur a un 

délai de quatre (4) mois pour initier l’exécution de son 
projet. 

 
7.5 La Municipalité verse au promoteur, dans un délai de 

trente (30) jours suivant l’acceptation du projet, 50 % du 
montant alloué. 

 
7.6 Pour obtenir la balance de l’aide financière consentie, le 

promoteur doit produire et déposer, à l’officier désigné, 
au plus tard dans un délai d’une année à partir de 
l’acceptation de son projet, un rapport final démontrant 
que l’aide a été utilisée pour les fins auxquelles elle a été 
consentie. 

 
7.7 Dans les trente (30) jours du dépôt du rapport final à 

l’officier désigné, celui-ci recommande au Conseil le 
versement du solde (50%) de l’aide financière consentie, 
dans la mesure où l’aide a été utilisée pour le projet 
présenté et que l’objectif visé a été atteint. 

 
 

 
    SECTION  II   PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE   
       PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
 

  ARTICLE 8 OBJET   DU    PROGRAMME   D’AIDE   FINANCIÈRE 
 
     L’objet du programme d’aide financière « Périmètre 

urbain » est d’encourager les entreprises à s’établir dans ce 
secteur. 

 
 
  ARTICLE 9 SECTEUR VISÉ 
 
     Le programme s’applique uniquement à l’égard du secteur 

délimité sur le plan identifié « Annexe A » du présent 
règlement, lequel en fait partie intégrante. 

 
     Ce secteur est délimité de la manière suivante : 
 

§ Au nord : Le secteur urbanisé au nord de la rivière 
Noire (rue Mauril, route 170 et rue Simard) ; 
 

§ Au sud : La bande urbanisée de part et d’autre de la 
138 ; 
 
Le secteur urbanisé à l’ouest de la rue  Saint-Laurent ; 
 

§ Le secteur urbanisé à l’est de la rue Saint-Laurent 
jusqu’au fleuve. 
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   ARTICLE 10 ENTREPRISES VISÉES 
 

Peuvent bénéficier du programme d’aide financière les 
entreprises qui occupent, à titre de propriétaire ou de 
locataires, un local dans le secteur décrit à l’article 9 afin 
d’y exercer un des usages suivants tels que définis au 
Règlement de zonage numéro 196 : 

 
Vente au détail, commerce récréotouristique, commerce 
spécial, casse-croûte et bar laitier, entreprise artisanale, 
groupe service, dans la mesure où tel usage est autorisé 
dans la zone concernée. 

 
 
   ARTICLE  11 SUBVENTION  
      

Une entreprise est admissible à une subvention lorsqu’elle 
devient propriétaire d’un immeuble dans le secteur visé, 
ou encore qu’elle devient locataire  pour la première fois 
dans ce même secteur, en vertu d’un bail de deux (2) ans 
ou plus signé après le 1er juillet 2017 ou encore lorsqu’elle 
commence  à  opérer  un  commerce  visé   à   l’article  10. 

 
     La Municipalité verse à une entreprise les subventions 

suivantes en fonction de la superficie du bâtiment qu’elle 
occupe : 

 
§ 1re année : 3 $ le pied carré ; 
§ 2e  année :  2 $ le pied carré ; 
§ 3e  année :  1 $ le pied carré ; 
§ 4e  année :  1 $ le pied carré. 

 
Ces subventions sont versées jusqu’à concurrence de cent 
quatre-vingt-cinq mètres carrés et quatre-vingt-un 
centièmes  (185,81 m2)  ou  deux (2) mille  pieds   carrés 
(2 000 p2). 
 
Le calcul de la subvention sera fait au prorata de 
l’occupation du lieu visé si celle-ci ne couvre pas une 
année complète.  

 
 
   ARTICLE  12 MODALITÉS 
 

Pour bénéficier d’une subvention, l’établissement 
commercial doit : 

       
1. Compléter, pour chaque année où une subvention est 

demandée, le formulaire préparé à cette fin et 
fournir, le cas échéant, une copie du titre de 
propriété ou d’une copie du bail pour le local 
concerné accompagné d’une preuve à l’effet que le 
montant des loyers payables par l’entreprise 
réclamante a été dûment acquitté à la fin de chaque 
année ; 
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2. Démontrer qu’elle occupe et opère les lieux pendant 

toute la période pour laquelle le versement d’une 
subvention est demandé. 

 
La demande de subvention et tous les documents requis 
doivent être transmis à la municipalité dès que possible 
après l’année où la subvention est demandée, mais au plus 
tard le 31 mai.  

 
 
  SECTION  III   PROGRAMME    D’AIDE     FINANCIÈRE   «  ZONE  
      INDUSTRIELLE » 

 
 

  ARTICLE  13 OBJET   DU   PROGRAMME   D’AIDE    FINANCIÈRE 
 
     L’objet du programme d’aide financière « Zone 

industrielle »  est d’encourager  les  entreprises  à  s’établir 
dans la ou (les) zone (s) industrielle(s) (IND). 
 

 
  ARTICLE  14 SECTEUR VISÉ 
 
     Le programme s’applique uniquement à la (les) zone (s) 

IND telle que délimitée au plan de zonage joint au 
règlement numéro 196. 

 
 
   ARTICLE  15 ENTREPRISES VISÉES 

 
     Peuvent bénéficier du programme d’aide financière les 

entreprises qui occupent, à titre de propriétaire ou de 
locataires, un local dans les zones mentionnées à l’article 
14 et qui exerce un usage autorisé dans la zone concernée 
par le Règlement de zonage N° 196.   

 
  ARTICLE  16 SUBVENTION 
 
     Une entreprise est admissible à une subvention lorsqu’elle 

devient propriétaire d’un immeuble dans le secteur visé, 
ou encore qu’elle devient locataire pour la première fois 
dans ce même secteur, en vertu d’un bail de deux (2) ans 
ou plus signé après le 1er juillet 2017 ou encore lorsqu’elle 
construit un nouvel immeuble.  

 
Le calcul de la subvention sera fait au prorata de 
l’occupation du lieu visé si celle-ci ne couvre pas une 
année complète.  
 

     La Municipalité verse à une entreprise les subventions 
suivantes en fonction de la superficie du bâtiment qu’elle 
occupe : 

 
§ 1re année :  2 $ le pied carré ; 
§ 2e  année :  1.50 $ le pied carré ; 
§ 3e  année :  1 $ le pied carré ; 
§ 4e  année : 1 $ le pied carré. 
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Ces subventions sont versées jusqu’à concurrence de 
quatre cent soixante-quatre mètres carrés et cinquante 
deux centièmes (464,52 m2) ou cinq (5)  mille pieds carrés 
(5 000 pi2). 
 

 
  ARTICLE  17 MODALITÉS 
 

Pour   bénéficier   d’une   subvention,   l’entreprise    doit : 
 

1. Compléter le formulaire préparé à cette fin et 
fournir, le cas échéant, une copie du titre de 
propriété ou d’une copie du bail pour le local 
concerné accompagné d’une preuve à l’effet que le 
montant des loyers payables par l’entreprise 
réclamante a été dûment acquitté à la fin de chaque 
année ; 

 
2. Démontrer qu’elle occupe et opère les lieux pendant 

toute la période pour laquelle le versement d’une 
subvention est demandé. 

 
La demande de subvention et tous les documents requis 
doivent être transmis à la municipalité dès que possible 
après l’année où la subvention est demandée, mais au plus 
tard le 31 mai.  

 
 
  SECTION  IV  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE «SITE WEB » 
 
 
  ARTICLE  18 ENTREPRISES VISÉES 
 
     Le programme d’aide financière « Site Web » s’adresse à 

une entreprise qui n’est pas une franchisée et qui, au 
moment de la demande, a une place d’affaires à Saint-
Siméon. 

 
 
  ARTICLE  19 SUBVENTION 
 
     Une entreprise visée à l’article 18 a droit à une subvention, 

une fois par trois (3) ans, pour la création ou le 
remplacement de son site Web. 

 
     Le montant de ladite subvention payable par la 

Municipalité sera égal aux coûts déboursés (excluant les 
taxes) par l’entreprise réclamante pour la création ou le 
remplacement de son site Web réalisé par une firme 
externe et spécialisée en la matière jusqu’à concurrence 
d’une somme de 1 000,00 $. 
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  ARTICLE  20 MODALITÉS 
 

Pour bénéficier   d’une   subvention,   l’entreprise    doit : 
 

 
1. Compléter, pour chaque année où une subvention est 

demandée, le formulaire préparé à cette fin et 
fournir une preuve de la date de mise en ligne du 
site ;  

 
2. L’entreprise doit également déposer en même temps 

que le formulaire de demande, la proposition de 
services produite de l’entreprise qui a conçu ou 
remplacé le site Web ainsi que la facture finale de 
l’entreprise conceptrice incluant la preuve de 
paiement de cette facture; 

 
3. Dans le cadre du remplacement d’un site, elle doit 

être en mesure de démontrer qu’il s’agit d’un 
nouveau site et non pas seulement d’une 
modification ou d’une mise à jour du site précédent. 

 
La demande de subvention et tous les documents requis 
doivent être transmis à la municipalité dès que possible 
après l’année où la subvention est demandée, mais au plus 
tard le 31 mai.  

 
 
   SECTION  V  PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES 
 
 
   ARTICLE  21 OBJETS DU PROGRAMME  DE  CRÉDIT  DE  TAXES 
 
      Le Conseil accorde un crédit de taxes foncières et des 

modes de tarification générale (ci-après : « crédit de 
taxes »), lequel crédit est applicable aux travaux de 
construction d’un nouveau bâtiment principal ou 
l’agrandissement d’un bâtiment principal déjà construit au 
jour du dépôt de la demande, qui entraîne dans tous les cas 
une hausse de l’évaluation foncière, telle qu’inscrite au 
rôle d’évaluation de la Municipalité, d’au moins 50 000 $ 
par bâtiment principal. 

 
 
   ARTICLE  22 SECTEURS VISÉS  
 
      Le Conseil décrète que ledit programme de crédit de taxes 

vise les secteurs délimités sur les plans identifiés « Annexe 
B » du présent règlement lequel en fait partie intégrante, à 
savoir : 

 
        Au nord de la route 138 : zone Ind-17. 
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  ARTICLE  23  PERSONNES VISÉES 
 

    Seules sont admissibles au crédit de taxes les personnes qui 
exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et 
les coopératives qui sont propriétaires ou occupants d’un 
immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous 
l’une ou l’autre des rubriques suivantes prévues par le manuel 
auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de 
l’article 263 de la  Loi  sur  la  fiscalité   municipale  (R.L.R.Q., 
chapitre F-2.1) : 

      
§ 2-3  industries manufacturières; 
§ 41 chemin de fer et métro; 
§ 42  transport   par    véhicule   automobile  (infra-       

 structure), sauf « 4291 Transport par taxi » et 
 «  4292   Service   d’ambulance  »; 
§ 43  transport par avion (infrastructure); 
§ 44 transport  maritime (infrastructure); 
§ 47 communication, centre et réseau; 
§ 6348  service   de   nettoyage   de   l’environnement; 
§ 6391  service  de   recherche,  de  développement  et 

 d’essais; 
§ 6392  service de consultation en administration et en  

 affaires; 
§ 6592  service de génie; 
§ 6593 service      éducationnel     et    de     recherche   
 scientifique; 
§ 6831   école   de   métiers    (non    intégrée    à    une 

  polyvalente); 
§ 6838  formation en informatique; 
§ 71 exposition d’objets culturels; 
§ 751 centre touristique. 

 
Toutefois, lorsqu’un règlement du ministre déterminera les 
immeubles visés par ce crédit de taxes conformément à la loi, 
ce Règlement prévaudra sur le premier alinéa du présent   
article,  en   faisant   les  ajustements  nécessaires. 

 
Une personne qui est l’occupant plutôt que le propriétaire d’un 
immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres 
conditions qui y sont prescrites, est admissible au crédit de 
taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 si l’immeuble 
qu’elle occupe est visé par l’article 7 de la Loi sur les 
immeubles  industriels  municipaux  (R.L.R.Q., chapitre  1-0-1). 

 
 
  ARTICLE 24 MODALITÉ 
 
    24.1 La Municipalité accorde un crédit de taxes au propriétaire 

ou à l’occupant d’une unité d’évaluation située dans un 
des secteurs délimités :  

 
• sur lequel aucun bâtiment principal n’est construit 
lorsque ce propriétaire ou cet occupant y construit un 
bâtiment principal; 
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• ou sur lequel un bâtiment principal est déjà construit, 
mais que ce propriétaire ou cet occupant y effectue un 
agrandissement. 

 
24.2  Dans les deux cas, le propriétaire ou l’occupant ne peut 

avoir droit au crédit de taxes si les travaux de 
construction ou d’agrandissement entraînent une 
augmentation de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de 
la Municipalité inférieur à 50 000 $.  

 
24.3 L’éligibilité au programme de crédit de taxes est 

également conditionnelle à : 
 

1.  L’obtention d’un permis de construction émis par  
l’officier  autorisé  et  désigné  par    la   Municipalité ; 

 
2.  Le demandeur doit fournir à l’officier désigné par la 

Municipalité tous les documents, plans, certificats 
nécessaires et exigés pour l’étude et l’émission du 
permis de construction ; 

 
3.  Les travaux doivent être conformes au permis émis et 

à toutes les dispositions des règlements de zonage, 
construction et autres règlements d’urbanisme de la 
Municipalité et de la MRC de Charlevoix-Est, tout 
comme, les lois provinciales et fédérales découlant de 
l’émission des permis de construction ; 

 
4.  La construction et/ou l’agrandissement doivent être 

terminés avant l’échéance indiquée au permis ; 
 

5.  Lorsqu’une inscription au rôle d’évaluation foncière 
de la Municipalité relativement à l’immeuble pouvant 
faire l’objet d’un crédit de taxes en vertu du présent 
règlement est contestée, le crédit de taxes n’est versé 
ou accordé qu’au moment où une décision finale a été 
rendue sur cette contestation. 

 
 

  ARTICLE 25 SUBVENTION 
 

  Le crédit de taxes admissible représente, pour les cinq (5) 
exercices financiers suivant la fin des travaux de 
construction, incluant celui-ci, la différence entre le 
montant des taxes foncières générales qui  auraient été 
dues si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée et 
le montant des taxes foncières générales dues à la fin des 
travaux découlant de l’augmentation de la valeur du 
bâtiment. 

 
     Le Service de la trésorerie et/ou le Service de taxation de 

la Municipalité de Saint-Siméon appliquera directement 
sur le compte de taxes municipal, le crédit de taxes 
consenti calculé conformément aux dispositions du présent 
règlement, et ce, selon le règlement établissant les 
modalités  et  dates  de  paiement  des  taxes   municipales. 
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  SECTION  VI  PROGRAMME  D’AIDE FINANCIÈRE RESTAURA- 

    TION ET MISE EN VALEUR D’UN BÂTIMENT, 
AINSI QUE D’UNE ENSEIGNE 

 
 

  ARTICLE 26 L’objet du programme d’aide financière « vise à favoriser 
la restauration et la mise en valeur d’une façade 
commerciale ou mixte (visible de la rue) d’un bâtiment où 
est localisé la place d’affaires d’une entreprise admissible, 
ainsi que la confection ou la restauration  d’une  enseigne. 

 
 
   ARTICLE 27 ENTREPRISES VISÉES 
 

Peuvent bénéficier du programme d’aide financière toutes 
personnes qui exploite une entreprise du secteur privé et 
qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence.  
 

 
   ARTICLE  28 SUBVENTION 
      

Une personne est admissible à une subvention lorsqu’un 
projet visant la restauration et la mise en valeur d’une 
façade commerciale ou mixte (visible de la rue) d’un 
bâtiment où est localisée la place d’affaire d’une entreprise 
admissible, de même que la confection ou la restauration 
d’une enseigne est achevé.  
 
Les travaux admissibles de restauration et de mise en 
valeur autorisée doivent être conformes à la 
réglementation municipale et doivent présenter une plus 
value à l’immeuble.  
 

ARTICLE  29 DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Travaux qui ciblent un ou des éléments suivants, à 
condition qu’ils soient conformes à la réglementation en 
vigueur et qu’ils contribuent à l’embellissement 
architectural de la façade du bâtiment, à la mise en valeur 
de la place d’affaires ainsi que la confection ou la 
rénovation d’une enseigne :  
 
o  Les fenêtres, contre-fenêtres, portes  et  contre-portes;  
o  Les  encadrements,  boiseries  et  moulurations;  
o  Les volets extérieurs, contrevents et persiennes;  
o  Les galeries, escaliers, tambours et annexes;  
o  Les corniches, frises, larmiers;  
o  Le nettoyage, décapage et finition extérieure 

(peinture, teinture, huile, etc.);  
o  La restauration de la maçonnerie, du crépi ou des 

enduits;  
o  Le remplacement ou la restauration des parements 

extérieurs;  
o  La pose d’un revêtement traditionnel sur les toitures 

visibles de la rue; 
o  La confection ou la rénovation d’une enseigne. 
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Honoraires professionnels liés directement aux travaux 
admissibles  ( architecte,  entrepreneur,  ingénieur,   etc. ).  
 
Le montant de l’aide financière pour ce volet peut 
atteindre un maximum de 5 000 $ par projet et s’élever 
jusqu’à 50 % du total des dépenses admissibles. 
 

 
   ARTICLE 30  MODALITÉS  
 

Pour bénéficier d’une subvention, l’établissement 
commercial doit : 

       
1. Compléter, pour chaque année où une subvention est 

demandée, le formulaire préparé à cette fin et 
fournir, le cas échéant, une copie du titre de 
propriété ou d’une copie du bail pour le local 
concerné accompagné d’une preuve à l’effet que le 
montant des loyers payables par l’entreprise 
réclamante a été dûment acquitté à la fin de chaque 
année ; 

 
2. Transmettre une copie de toutes les pièces 

justificatives des dépenses faites.  
 

La demande de subvention et tous les documents requis 
doivent être transmis à la municipalité dès que possible 
après l’année où la subvention est demandée, mais au plus 
tard le 31 mai.  

 
 
  SECTION  VII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
  ARTICLE 31 CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
    31.1 La valeur totale de l’aide financière pouvant être accordée 

en vertu du présent règlement ne peut excéder, pour 
l’ensemble des bénéficiaires, 24 000 $ par exercice 
financier.  

 
    31.2 Si le total de l’ensemble des aides financières au cours 

d’un même exercice financier excède 24 000 $, l’excédent 
des aides financières sera déboursé lors de l’exercice 
financier suivant afin de ne pas excéder ce montant 
maximal.   

 
    31.3 Une personne ne peut bénéficier simultanément de plus 

d’une aide financière par année.  
 
Le changement de propriétaire n’affectera pas les droits du 
nouveau propriétaire de bénéficier des mêmes droits que le 
propriétaire précédent.  
 
Lors du dépôt de son formulaire de demande, la personne 
devra indiquer clairement en vertu de quel (s) programme 
(s) elle requiert l’aide demandée. 
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31.4 Pour bénéficier du programme général d’aide      

financière et du programme de crédit de taxes, aucun 
arrérage de taxes municipales relativement aux années 
antérieures à la demande, de quelque nature que ce soit, ne 
doit être dû pour l’unité d’évaluation visée par la 
demande. 

 
31.5   N’est pas admissible à une aide financière accordée en 

vertu du programme général d’aide financière (section I), 
ou en vertu du programme de crédit de taxes (section V) : 

 
1) le projet prévoyant le transfert des activités 

préalablement exercées sur le territoire d’une autre 
municipalité locale ; ou 
 

2) le projet par lequel le propriétaire ou l’occupant 
bénéficie d’une aide gouvernementale visant à réduire 
les taxes foncières, à moins que cette aide 
gouvernementale soit accordée pour la mise en œuvre 
d’un plan de redressement ; 

 
3) Les bâtiments exempts de toute taxe foncière 

municipale ou scolaire en vertu de l’article 204 de la 
Loi  sur  la  fiscalité  municipale  (R.L.R.Q., c F-2.1) ; 

 
 

  ARTICLE  32 REMBOURSEMENT 
 
     La Municipalité peut réclamer au bénéficiaire le 

remboursement de l’aide financière ou du crédit de taxes 
accordé en vertu du présent règlement et de l’article 92.5 
de la Loi sur les compétences municipales, si l’une des 
conditions d’admissibilité n’est plus respectée. 

 
 
  ARTICLE   33 DISPOSITION INTERPRÉTATIVE 
 
     L’article 14.1 du Code municipal (R.L.R.Q., chapitre c-

27.1) et la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (R.L.R.Q., chapitre I-15) ne s’appliquent pas 
à une aide accordée en vertu des différents programmes 
d’aide édictés dans le présent règlement et découlant de 
l’article 92.1 de la Loi  sur  les  compétences  municipales. 

 
 
  ARTICLE  34 APPROPRIATION DE FONDS 
 
     Afin d’assurer les crédits nécessaires aux programmes 

d’aide financière et les crédits de taxes décrétés par le 
présent règlement, la Municipalité approprie à même son 
fonds général un montant maximal de 24 000 $ qui sera 
prévu à son budget annuel.  
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  ARTICLE    35 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
     Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 

la  Loi. 
 
 
 

 
   Sylvain Tremblay                                                 Sylvie Foster 

   Maire                                                   Directrice  générale 
                   Secrétaire trésorière 
 
 
 
 
              

                                                                                                                                                 
   Avis de motion donné            le :   03 avril  2017 
   Projet de règlement présent  le :  05 septembre 2017  
   Adoption du règlement           le :  02 octobre  2017 
   Règlement    publié               le :  06 novembre 2017 
             Règlement entré en vigueur  le :       06 novembre 2017 
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ANNEXE – A-1 
 

SECTEUR VISÉ À L’ARTICLE "9" 
 

 
Le programme s’applique uniquement à l’égard du secteur délimité su le plan identifié « Annexe 
A » du présent règlement lequel en fait partie intégrante. 
 
Ce secteur est délimité de la manière suivante : 
 

• Au nord : Le secteur urbanisé au nord de la rivière Noire  (rue Mauril, route 170  
   et rue Simard). 
 

• Au sud  :  La bande urbanisée de part et d’autre de la 138. 
 

• Le secteur urbanisé à l’ouest de la rue Saint-Laurent. 
 

• Le secteur urbanisé à l’est de la rue Saint-Laurent jusqu’au fleuve. 
 
 
 
 

ANNEXE – A-2 
 

PLAN 
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ANNEXE – B-1 
 

SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE "22" 
 
Le Conseil décrète que ledit programme de crédit de taxes vise les secteurs délimités sur le plan 
identifié « Annexe B » du présent règlement lequel en fait  partie  intégrante, à savoir : 
 
22.1 Au nord de la route 138 : Ind-17 

 
 
 

 
ANNEXE - B-2 

 
PLAN 

 

 
 


